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petite chronique
Lors des dernières vacances, les enfants du Centre de
loisirs ont partagé un après-midi plein de gaîté et de bonne
humeur avec les résidents du foyer Grandjean. Déguisements, chansons, danses étaient au rendez-vous.
Aboutissement d’un projet transversal et de longue haleine,
l’exposition des créations réalisées dans le cadre de « J’écris
– tu crées » a été inaugurée le 8 mars en présence d’une
assistance nombreuse (왘).
Les élèves de CE1 de l’école Langevin sont venus le 10 mars
rencontrer Marianne, allégorie républicaine bien présente
dans la salle de l’hôtel de ville de Talant ; ils avaient à s’instruire sur
ce personnage essentiel dans la représentation de la citoyenneté (왘).
(왔) Comme chaque année, l’association des Familles Talantaises
organise la Bourse aux Vêtements au début de l’hiver et distribue
ensuite avec une générosité régulière les bénéfices. Le CCAS de
Talant a eu sa part, recevant un chèque de 600 euros le 11 mars.

La FAPA, Fédération
départementale des
retraités et personnes âgées, partenaire habituel du CCAS sur ces questions, tenait son assemblée générale à Talant le 11 mars.
Le collège Boris Vian organisait le 12 mars une Journée
Portes Ouvertes toujours très courue et qui sert de vitrine à
cet établissement talantais engagé avec bonheur dans l’excellence scolaire.
Les écoles de Talant se sont rassemblées le 22 mars au Complexe
sportif MTE pour une course forcément très appliquée (왘).

(왖) Les réunions de quartier ont rassemblé les habitants de
Talant tout au long du mois de mars, comme ici le 22 mars à
Schuman. La réunion du quartier Chivalières/Montoillots a dû
être reportée.

Le 23 mars, la Ville de Talant a organisé un accueil dans la
citoyenneté des jeunes accédant à la majorité et donc à la carte
électorale. À l’heure où se solennisent les grandes étapes de la
vie citoyenne, 4 jeunes avaient fait le déplacement (왘).
L’union départementale des CCAS (UDCCAS) avait choisi Talant,
le 24 mars, pour tenir son assemblée générale et son conseil
d’administration. Un événement institutionnel important qui
installe Talant parmi les CCAS dont l’expertise est reconnue.
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Porcs,
cochons
et autres
malfaisants
Le porc est un animal singulier reconnu comme très
utile (Vauban a écrit un traité sur l’élevage du porc
pour lutter contre la famine) ou, au contraire, source
des rejets les plus violents (les religions juive et
musulmane le repoussent avec dégoût).
Il est aussi parfois d’un emploi symbolique : les
Gilbert MENUT
francs-maçons ne mangeaient-ils pas ostensiblement
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
une côtelette de porc le jour du vendredi saint pour
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
montrer leur liberté, sinon leur largeur, d’esprit ?
Il est en général d’un emploi péjoratif, synonyme de
saleté, de grossièreté : boire comme un trou et manger comme un porc ; être saoul comme un cochon ;
et à la chasse, c’est la bête noire, dangereuse. À l’égard des mœurs et des comportements, mieux vaut
ne pas se comporter comme un porc !
Eh bien ! Voilà ! Et je ne vais pas vous parler des sangliers qui ont saccagé le terrain de sport cet hiver, mais
bien des gens qui nous entourent. Que penser des jeunes qui crachent par terre en tournant à peine la tête,
balancent leurs chewing-gums dans les passages, rotent à l’envi, gonflés de bière ? Ah ! La jeunesse !…
Mais il y a bien pire chez les adultes :
– ceux qui jettent tout et n’importe quoi par la vitre de leur voiture : ça va du mégot au vieux
préservatif !
– ceux qui jettent nourriture, assiettes en carton et bouteilles vides depuis leur fenêtre, quelques fois de
haut : ça vole plus loin !
– ceux qui attirent des hordes de pigeons en jetant des kilos de pain sur les pelouses !
– ceux qui, bien équipés, transportent des mètres cubes de feuillages, branches et autres produits de
leur jardin dans les espaces verts autour des villes !
– ceux qui ne trient pas leurs ordures ménagères et les
déposent n’importe où, n’importe quand, quelques fois
dans la poubelle du voisin ! etc., etc… (certains
artisans ne sont pas mal non plus).
Toutes ces négligences et malfaisances de toutes
sortes se trouvent dans toutes les couches de la
société, dans tous les âges.
Elles coûtent cher et ne sont pas dignes de
citoyens respectables.
Pour tout dire, de ceux-là : y en a marre !
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
Mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.
Conciliateur de justice
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes
entre locataires et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux…).
Jeudis et vendredis matins, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
Permanence « avocat »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking Marie-Thérèse Eyquem
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Dossier
Budget 2016 : entre investissements
et baisse des dotations

ORIGINE DES RECETTES – BP 2016

Comme chaque année,
le budget de la Ville de
Talant (CCAS compris)
vous est présenté de
façon globale et simplifiée.
Pour aider à la lisibilité
quelques explications
complémentaires sur des
points précis vous sont
fournies également.

RÉPARTITION DES DÉPENSES – BP 2016

Le budget a été présenté
au Conseil Municipal du
29 mars et adopté.

talant.fr # MAG 63 #
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Évolution du budget. Depuis plusieurs années,
le budget de Talant baisse : moins de recettes mais aussi
moins de dépenses. Des économies sont réalisées partout
et l’administration talantaise fonctionne sans ostentation
(vous lisez un magazine imprimé en noir et blanc !).
Les charges de personnel, notamment, qui constituent un

important poste de dépenses, sont contenues et Talant
affiche un taux d’agents par habitant très faible dans
l’agglomération. Pour autant, les dépenses obligatoires
décidées par l’État (rythmes scolaires, hausse des traitements des fonctionnaires, normes contraignantes)
s’accroissent. Il faut faire plus avec moins.

La dette. La dette talantaise est importante : la Ville a beaucoup emprunté ces
dernières années pour, notamment, le programme de rénovation urbaine (ANRU)
auquel il aurait été coupable de ne pas
s’associer.
Néanmoins, deux éléments viennent éclairer ce constat : la dette est saine et Talant
n’a contracté aucun emprunt toxique qui
mettrait ses finances en péril. Vos élus
sont entreprenants mais sages et n’ont
pas cédé, ces dernières années, aux promesses fumeuses qui auraient plombé
notre capacité de remboursement. C’est
là le second atout de Talant : nous conservons une bonne capacité de remboursement : on nous prête volontiers parce que
nos finances sont solides même si elles
sont limitées. À noter que les emprunts ne
peuvent pas servir aux frais de fonctionnement : ils ne peuvent financer que des
investissements.

Subventions. Poste souvent considéré comme sensible parce que perçu comme source d’économie, les subventions
aux associations restent modestes pour une ville comme Talant. Il ne s’agit pas de toujours en appeler aux économies, il
faut choisir sur quoi elles doivent
porter.
À Talant, le choix a été fait de ne pas
ANIMATION CULTURELLE ET VIE ASSOCIATIVE
réduire l’enveloppe globale des subventions cette année, après une
VIE ÉCONOMIQUE
baisse de près de 8 % l’an dernier.
ÉCOLE
Naturellement, certaines associaPETITE ENFANCE
tions auront plus ou moins cette
année selon leur actualité et leurs
SPORTS
activités, mais la masse globale des
JEUNESSE
subventions restera la même.
ENVIRONNEMENT
Rappelons que les subventions sont
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AFFAIRES GÉNÉRALES
essentielles à la vie associative ;
elles sont votées au Conseil Muni LIEN SOCIAL dont CCAS
cipal et font l’unanimité.
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Dotations de l’État. La participation de l’État aux finances communales est essentielle. On dit et entend beaucoup
de choses tranchées sur les dotations de l’État.
À Talant, la somme versée par l’État représentait jusqu’à 20 % du budget. On se doute bien que ce poste est crucial dans
la construction d’un budget équilibré en recettes.
Forcément, ces dotations sont le reflet direct des politiques gouvernementales et à ce titre seront toujours regardées à
travers un prisme politique pas toujours neutre. Si l’on s’en tient au chiffres seuls, le tableau ci-dessous est éclairant :
2007-2012 : – 29 000 € en 5 ans ; 2012-2017 : – 1 406 000 € en 5 ans.
L’État ayant ainsi réduit ses dépenses, chacun a pu voir ses impôts baisser ? En fait, l’État continue à augmenter son
budget ; les dépenses augmentent mais se font sur d’autres postes.

Hausse des impôts.

Inévitable à
Talant pour compenser le désengagement
de l’État, elle se fera dans les conditions
décidées par le Conseil Municipal fin mars.
Talant est une ville à forte fiscalité : l’origine des recettes est limitée et les règles de
compensation ont été figées voici 15 ans
au niveau intercommunal et n’évolueront
pas avant longtemps. Talant ne perçoit pas
les impôts payés par les entreprises. Il faut
composer avec cette réalité.
La hausse concerne la taxe foncière (très
élevée à Talant) et la taxe d’habitation (plutôt
basse). La première sera moins impactée que
la seconde pour réduire un peu l’écart.
Au final, la hausse visée des recettes fiscales
directes est de 3 % ventilés sur les deux
taxes.

Salle de spectacle. La Mairie augmente les impôts pour construire une salle de spectacle !?
Évidemment non ! Il faut se méfier des raccourcis simplistes véhiculés par des simplets…
D’abord, la salle de spectacle ne sera construite qu’à partir de l’an prochain : en 2016, il n’y a aucun coût lié aux travaux.
Ensuite, d’un coût estimé de 3,7 millions, cette somme ne réclame pas d’être payée en une fois, mais sera répartie sur
3 années et les subventions en réduiront le prix. Enfin, la Ville de Talant garde des moyens d’investissement propre et
une bonne capacité d’emprunt. Talant a toujours eu une politique d’équipement modeste et à sa portée : ni Auditorium,
ni Cèdre. Talant fonctionne sans ostentation. Les inquiétudes entendues aujourd’hui sont les mêmes que celles qui
accompagnaient la construction d’une nouvelle bibliothèque en 2003-2005… L’immobilisme est vite dépassé !
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

SAM 2 | Bébés Lecteurs
Attention !
L’animation Bébés Lecteurs
de la Bibliothèque multimédia aura lieu exceptionnellement salle Michelet, à
l’occasion du Printemps des
Bébés Lecteurs, de 10 h à
13 h – Entrée libre – Rens. :
03 80 44 60 24.

SAM 2 | Salle Michelet (allée
Félix Poussineau), de 10 h à
18 h
Printemps des Bébés Lecteurs
Organisé par la Mutualité Française, notamment en partenariat
avec la Ville de Talant, ce salon des
bébés lecteurs a pour but de sus citer dès le plus jeune âge l’envie
d’ouvrir un livre et le plaisir de la
lecture sous toutes ses formes :
théâtre, contes, jeux, chants
À destination des familles et des
enfants de moins de 4 ans.
Entrée libre.

DIM 3 | Complexe MarieThérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry, à partir de
8h
Vide-greniers
3 e édition organisée par l’association primaire Paul Langevin.

MAR 12 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 16 h
Challenge Wii : Mario Party
Sous la forme d’un jeu de l’oie, relevez
les défis et mini jeux de Mario pour être le
premier arrivé !
Ce challenge est destiné à 4 équipes de
4 personnes, adultes et jeunes à partir de
8 ans. Inscrivez-vous individuellement ou en
équipe.
Tout public – Sur inscription préalable à la
Bibliothèque multimédia ou au 03 80 44 60 24,
(16 places disponibles par séance).

Ouvert à tous – Entrée libre.

VEN 8 | Cour de l’école Triolet, de
17 h à 19 h
Initiations Sportives
Mur d’escalade et tennis de table.
Pour parents et enfants.

SAM 9 | Centre socioculturel La
Turbine, salle Bourgogne (2 rue
Colette), de 12 h à 14 h
Resto éphémère de l’atelier cuisine
Proposé aux habitants, sur inscription à La
Turbine,

Soirée ouverte aux usagers du Centre de
Loisirs.

SAM 23 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe), de 8 h 30 à
11 h 30
Don du sang
Par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Talant.
DIM 24 | Stèle des Déportés (rue
Louis Jouvet), cérémonie à 11 h 30
Souvenir National de la Déportation.

MER 13 | Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription, à 14 h 15
Balade familiale à la découverte de
la Liaison Verte
Azur Découvertes vous propose une balade
découverte de la nature en ville qui vous permettra de flâner le long du parcours de la
Liaison Verte. Prévoir des chaussures confortables, une tenue chaude et imperméable en
cas de légères intempéries ainsi qu’un petit
goûter tiré du sac.
Gratuit – 20 places disponibles – Sur inscription
au 03 80 44 60 59.

Renseignements au 06 62 99 45 29.

VEN 8 ET VEN 29 | Centre socio culturel La Turbine, salle Saôneet-Loire (2 rue Colette), de 14 h à
17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre quartier.

VEN 22 | La Turbine, Maison
Tortue (2 rue Colette), de 17 h 30 à
19 h
Soirée Animation jeux partagés
parents/enfants
Avec la mise à disposition de jeux par une
ludothèque Caf.

MER 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 16 h
Challenge Wii : Just Dance
Sous la forme de match, dansez en rythme
sur plus de 40 hits et chorégraphies du
moment !
Challenge destiné à 4 équipes de 4 personnes (adultes et jeunes à partir de 8 ans).
Inscrivez-vous individuellement ou en équipe
(voir affiche ci-dessus).
Tout public – Sur inscription préalable à la
Bibliothèque multimédia ou au 03 80 44 60 24
(16 places disponibles par séance).

VEN 15 | Espace Évasion de La
Turbine (2 rue Colette), de 18 h à 21 h
Spectacle Parents/adolescents
Spectacle pour les parents réalisé par les
adolescents lors de la première semaine des
vacances.
Soirée ouverte aux usagers du centre social.

Places limitées à 25.

P. 6 # MAG 63 # talant.fr

MER 27 | Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription, à 14 h 15
Balade familiale dans le Vieux Talant
Azur Découvertes vous propose une balade
découverte de la nature en ville qui vous permettra de redécouvrir le vieux village sous
l’angle des herbes et végétaux. Prévoir des
chaussures confortables, une tenue chaude
et imperméable en cas de légères intempéries ainsi qu’un petit goûter tiré du sac.
Gratuit – 20 places disponibles – Sur inscription
au 03 80 44 60 59.

SAM 30 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à
10 h
Talant Natur’ailes
– Atelier : Fabrication de nichoirs
Atelier mené par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO).
Participez à un atelier de fabrication de
nichoirs en bois pour mésanges bleue et
charbonnière, qui seront ensuite installés
dans les espaces naturels de Talant.
Gratuit, sur inscription – Dans la limite de
20 places : 10 places adultes et 10 places
enfants à partir de 7ans – Renseignements au
03 80 44 60 24.

MAR 3/05 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), à partir de 16 h
Séance Découverte : Découverte de
l’impression 3D !
Les séances Découverte sont organisées
pour permettre à tous de suivre les évolutions
des pratiques numériques, sous la forme de
petite conférence et/ou de manipulation
d’outils numériques.
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Cette séance ouvrira ses portes à partir
de 16 h, en vous proposant de participer
à l’atelier MiniMaker, ateliers d’initiation à
l’impression 3D.
Ateliers gratuits de 16 h à 18 h, enfants et
adultes. Chaque participant pourra repartir
avec sa réalisation ; sur inscription, place
limitée à 10 participants par heure.
À 18 h, la soirée se poursuivra avec une
conférence sur « la Découverte de l’impression 3D » pour vous proposer un tour d’horizon de ce procédé. Après la conférence, un
temps de démonstration et de questionsréponses est prévu.
Les séances Découverte sont gratuites et
accessibles à tous, sur inscription préalable –
Rens. : 03 80 44 60 24.

Nord, la Corse
(1er département
libéré), la campagne d’Italie et
la conquête de
l’île d’Elbe, les combats de la Libération et la
campagne d’Allemagne mais aussi des
thèmes jamais ou peu traités comme les
écoles des cadres, le service de santé, l’amalgame, la libération du camp de Vaihingen. On
parle toujours de la libération des camps de
déportés par les Américains ou les Soviétiques mais jamais par les Français.
Entrée libre.

DIM 1/05 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 17 h 30
Récital
À l’occasion du centenaire de Paolo Tosti
(1846-1916), compositeur napolitain d’airs
inoubliables tels : Malia, Marechiare, L’Ultima
Canzone, La Serenata, Pour un baiser, La
chanson de l’adieu… Ténor : Serge Robert ;
au piano : Fabien Garcia.
Entrée : 10 € ; Carte Culture : 5,5 € – Rens. et
réserv. possibles au 06 78 53 03 11.
SPECTACLES ET CONFÉRENCES

FOIRES ET EXPOSITIONS

JUSQU’AU VEN 8 | Hall de l’Espace
Brassens, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Exposition : Un « T » dans la ville
Exposition des photographies réalisées par
des Talantais à l’occasion du rallye photos
Un « T » dans la ville les 12 et 13 mars 2016.
Entrée libre et gratuite.

DIM 10 | Église Notre-Dame de
Talant, à 17 h
Récital d’orgue
Concert proposé par Les Amis de l’Orgue de
Talant.
Joué par Benjamin Guélat, organiste titulaire
de la paroisse Maria Krönung de Zurich. Au
programme : Krell, Walther, Mendelssohn.
Entrée : 12 €, 9 € (membres d’associations
musicales), 6 € (demandeurs d’emploi) – Carte
Culture étudiant acceptée – Billetterie sur place
– Parking assuré.

DU MAR 26 AU SAM 30 | Salle Michelet (allée Félix Poussineau), ouvert
tous les jours de l’exposition de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Exposition : le Général de Lattre
et la Première Armée Française,
l’alchimie d’une victoire, 1944-1945
Proposée par le Comité de Côte-d’Or de la
Fondation Maréchal de Lattre.
Cette exposition présente à la fois le réarmement des forces françaises en Afrique du

VEN 22 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 18 h
Conférence-spectacle : Il s’appelait
Yehudi…
Proposée par Selena Lyrique, à l’occasion
du centenaire de la naissance de Yehudi
Menuhin.
Sa carrière (violoniste et chef d’orchestre) est
connue. Son statut d’enfant prodige lui a fait
rencontrer les plus grands de la musique du
début du XX e siècle : Toscanini, Kreisler,
Bloch, Enesco, Casals, Bartók… mais aussi
Chaplin ou Einstein qui , sortant d’un concert
de Menuhin, dit : « Maintenant, je sais que
Dieu existe ! » Cet homme, peut-être le plus
grand violoniste du XX e siècle, a été un émissaire de paix, de tolérance, de compréhension. Voilà l’Homme qui sera évoqué avec un
riche diaporama, en lui donnant la parole (il a
écrit une autobiographie) et en y glissant des
commentaires de sa femme, Diana Gould.
Participation libre.

MER 27 |
Salle Robert
Schuman
(rond-point de
l’Europe), à
18 h 30
Conférence : Des scientifiques français en Amérique
Conférence proposée par l’association
France Louisiane franco-américanie Bourgogne. Intervenants : Jean Delachambre,
Directeur de recherches émérite au CNRS,

qui nous parlera du devenir des jeunes scientifiques français après leurs stages dans les
laboratoires américains, et notamment des
biologistes formés à l’Université de Bourgogne – Michel Pauty, Professeur émérite de
physique à l’Université de Bourgogne, auteur
de nombreux ouvrages, entre autres sur la
Bourgogne, nous présentera deux Bourguignons hors du commun : Pierre Chaumonot,
né en 1611, auteur d’une grammaire et d’un
dictionnaire de la langue des Hurons ; il est
très célèbre encore de nos jours au Canada.
Puis Émile Petitot, né en 1838, ethnologue,
géographe, cartographe, auteur d’un dictionnaire de la langue des Esquimaux ; le gouvernement canadien a offert à l’église de Mareuil
une plaque à son souvenir.
Tarif : 5 € (non-adhérents), 4 € (adhérents) –
Billetterie sur place.

MER 27 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 18 h 30
Conférence : Les Provinces historiques de France – volet 2
Le deuxième volet des conférences proposées par Yves Denizot vous invitera à
découvrir les provinces rattachées à la France
entre le règne de Louis XI et celui de Louis
XIII telles que la Bourgogne, la Bretagne,
l’Auvergne ou bien encore le Béarn… Ce sera
l’occasion de découvrir l’origine de leur nom,
leur blason, leur histoire et répondra à de
nombreuses questions, telle que, pourquoi
le Bon Roi René n’était pas roi ?
Entrée libre.

VEN 29 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à
20 h 30
Rendez-vous du Rire : Stationnement alterné
Pièce de théâtre de Ray Cooney.
Jean, chauffeur de taxi, est un homme
comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à
deux femmes et qu’il a deux foyers. Entre
déplacements et horaires variables, il jongle
parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où son double jeu est
en passe d’être découvert. Il s’emploie alors
à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux
roses, aidé par son meilleur ami… (voir affiche
couv. 4).
Tarifs : 2 €, demi-tarif pour les – de 15 ans – Les
places seront en vente à l’Espace Georges Brassens du 4 au 29 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 et à l’entrée de la salle Saint-Exupéry
le soir de la représentation en fonction des
places disponibles – Rens. au 03 80 44 60 30.
VIE MUNICIPALE

MER 6 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 18 h 30
Réunion de quartier.
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TAL ANT [ APPRENTIS REPORT E R S ]

Le Comité des enfants fait déjjàjà

ANT [ APPRENTIS REPORTERS ]

Le Comité des enfa
Une partie des jeunes du comité des enfants de Talant s’est inscrit avec dynamisme dans notre projet “Apprentis reoporters”. Photo SDR

Depuis l’année scolaire 2010-2011, notre opération Presse à l’école “Les apprentis reporters” a concerné près de cinquante établissements et
plus de mille jeunes. Destinée aux établissements scolaires, elle s’ouvre désormais aux Comités des enfants, comme aujourd’hui avec Talant,
première commune à se lancer dans l’aventure. Des « ateliers journal » ont dévoilé aux jeunes les coulisses du métier de journaliste et les
bonnes pratiques du traitement de l’information: comment dénicher un bon sujet, vérifier l’information, rédiger une interview, un portrait, bien
illustrer un reportage… Cette Semaine de la presse à l’école marque la parution des doubles-pages réalisées par les jeunes. Demain, rendezvous avec le lycée agricole La Barotte à Châtillon-sur-Seine.

Les belles promesses de Music’all studio Le Virus des voitures miniatures
L’école de spectacle talantaise Music’all studio est déjà une pépinière de
jeunes talents. Elle est dirigée par
Thomas Gérôme. Il a débuté à 19 ans
au studio Alice Dona, à Paris. À présent il a 36 ans, mais la passion le
poursuit, pour le chant mais aussi les
animaux.
Près de lui, Déborah enseigne la danse chez Music’all, et explore tous les
s t y l e s
(modern ’ j a z z ,
h i p hop…).
Les cours

de danse ont lieu le mercredi aprèsmidi avec des élèves âgés de 4 à 19
ans. Le chant mène lui une petite
troupe âgée de 9 à 66 ans.
Cette année, Music’all studio fête ses
dix ans.Le rendez-vous est fixé samedi 30 avril à 20 h 30, au Cèdre à Chenôve.

Sara-Alexandra Kormi,
Maddalena BusiGaregga et
Sarah-Jeannette
Nzuizi-Biyoko

Déborah et Thomas, l’heureux duo de Music’all studio. Photo SDR
www.bienpublic.com
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Anne-Sophie Gauthier,
commerçante et passionnée.
Ping-pong verbal avec Anne-Sophie Gauthier qui fait vivre avec
son frère Xavier la boutique Virus
Miniatures, rue des Moulissards à
Talant.
En quoi consiste votre métier ?
Anne-Sophie Gauthier : « Je
vends des voitures miniatures dans
notre boutique de Talant et sur les
salons auxquels nous participons. »
Combien de pièces comptent votre boutique ?
A . - S . G . : « No u s a v o n s 5 à
6 000 pièces de jeu. »
Depuis quand faites-vous ce métier ?
A.-S. G. : « Nous sommes arrivés
en 1988 rue Monge, à Dijon, et
nous avons déménagé ici, à Talant,
en 2003. »
Quel âge avez-vous ?
A.-S. G. : « J’ai 52 ans et mon frère
57. »
Voulez-vous changer de métier ?

Anne-Sophie Gauthier et son
frère Xavier. Photo SDR
A.-S. G. : « Pas du tout, car je l’aime
beaucoup notamment pour les
liens avec les clients. Les nôtres
viennent de partout en France et
parfois même de l’étranger. »
Aimez-vous travailler en famille ?
A.-S. G. : « Oui, j’adore ! »

Saphira Balde et Danya Boujamaa
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection thématique autour de la biodiversité, de la faune, de la flore, bref, de la nature ! En attendant le début
des animations Talant Natur’ailes à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, dès le 26 avril…

Album jeunesse

Application ou logiciel adultes

La terre en couleurs de Géraldine

Le monde des oiseaux de Génération 5
Une passionnante découverte interactive
pour toute la famille : un parcours pour
une approche encyclopédique, un regroupement des informations significatives ;
une aide à l’identification avec des critères de plus en plus précis ; des jeux variés amuseront
petits et grands !

Elschner, Monika Schliephack
Pourquoi les sillons sont-ils toujours
droits ? Pourquoi la campagne est-elle
si grise et morne ? En vacances à la
ferme, Sylvain interroge Pierre, le fermier. « Parce que
c’est plus pratique », répond celui-ci. Et pourtant, lui aussi
rêve de couleurs, de fleurs sauvages et de haies pleines
d’oiseaux !

BD jeunesse

Documentaires adultes

Vert un jour, vert toujours de
Midam
Grrreeny est né dans le livre pédagogique Sors tes griffes pour ta planète, où
l’on découvre 5 grands sujets sur l’environnement et ses enjeux. Aujourd’hui, le
petit tigre vert vit à travers sa première BD. Encore plus
drôle, trash et vert malgré lui…

Guide des espèces protégées en
Bourgogne de Pierre Agou

Documentaires jeunesse
Toutes les bêtises sur la nature
que les grands racontent aux
enfants de François Lesserre et
Roland Garrigue
Cet album illustré avec humour met fin à
plus de 100 idées reçues sur les animaux
et la nature qui circulent depuis la nuit
des temps dans les familles. Un petit manuel d’anti-bêtises
surprenant destiné à faire connaître la nature et à ne plus
la craindre. À partir de 8 ans et pour tous les grands !

Oxiseau de Bernadette Gervais et
Francesco Pittau
Dans Oxiseau, il y a des dizaines de volets
à soulever, des volets en plumes ou en
forme d’œufs, un méli-mélo de becs, de
plumes, et de pattes… Ce sont les volatiles
qui sont à l’honneur. À chaque double
page, on joue à deviner le nom d’un
oiseau à partir d’indices tels que la silhouette, l’œuf à taille
réelle, ou le plumage…

Film jeunesse
La vallée des fourmis perdues
de Hélène Giraud et Thomas Szabo
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une guerre
sans merci entre deux bandes rivales de
fourmis convoitant le même trésor : une
boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges.

P. 10 # MAG 63 # talant.fr

Au travers de plus de 200 photographies
et de textes s’adressant aussi bien aux
débutants qu’aux initiés, le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignon vous
invite à la découverte des espèces protégées présentes
en Bourgogne.

Les rapaces de Bourgogne de Luc
Strenna
Pour la première fois en Bourgogne, une
synthèse présente une des richesses
les moins connues de notre patrimoine
naturel.
Petit guide de randonnée ornithologique en Côte-d’or de LPO Côted’Or
Ce petit guide vous fera découvrir le
monde de l’ornithologie, en prenant
exemple sur 16 itinéraires pédestres
répartis sur l’ensemble du département.

Film adultes
Le peuple migrateur de Jacques Perrin
Un magnifique ballet à plumes dont le décor
est notre planète filmée avantageusement…
Des scènes drôles, émouvantes et dramatiques émaillent ce voyage planant –
Pendant le film : cartes de migrations et
fiches signalétiques des oiseaux.

Musique adultes
Dictionnaire sonore des oiseaux
– Europe
Ce curieux dictionnaire rassemble des
centaines de cris d’oiseaux d’Europe.
Les 198 espèces indexées sont classées par milieux ; et
elles donnent chacune de la voix, pendant quelques
dizaines de secondes, sous la direction du plus grand
ornithologue bio-acousticien, Jean-Claude Roché.
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cahier culture
Hommes naturels : ils vont pousser partout !
En février, les Talantais étaient invités à adopter une
plante, soit pour participer à une exposition collective,
orchestrée par Bérangère Magaud, soit pour installer un Homme naturel
dans leur jardin ou sur leur balcon. Les quelques « Hommes naturels »
installés dans les espaces publics préfigurent ce que sera la grande
exposition du mois prochain. En attendant, les ateliers peaufinent la
grande invasion.
Depuis le 4 mars, les ateliers créatifs organisés à La Turbine, permettent aux
« parents adoptifs » de décorer et de mettre en scène le pantalon qui, associé
à la plante adoptée, deviendra « Homme naturel ». Ces ateliers se poursuivent
les 1er, 8 et 29 avril, avant d’être délocalisés et d’aller à la rencontre des
« adoptants » dans tous les quartiers de Talant.
Rendez-vous est donné ensuite aux « parents adoptifs » aux dates ci-dessous,
avec leur plante et leur pantalon, afin de décorer celui-ci selon la scénographie proposée par Bérangère Magaud, et d’installer l’Homme naturel ainsi
préparé.

❁
❁

❁

Samedi 9/4 : Plateau de la Cour du Roy
Animation proposée : repas tiré du sac
Samedi 16/4 : Cerisiers
Animation proposée : Concert de jazz
(à confirmer)

❁

© Hommes naturels – Bérangère Magaud

Samedi 23/4 : Liaison Verte / Chivalières
Animation proposée : déambulation
théâtre d’improvisation (à confirmer)
❁ Samedi 30/4 : Place Mendès France
Animation proposée : petit bal de 14 h 30
à 17 h proposant musette et musique des
années 50 à 80. Un camion à churros serait
aussi présent.
Parallèlement, des balades organisées par Azur
Découvertes dans différents quartiers permettront aux participants de découvrir la nature et
ses secrets à Talant :

Mercredi 13/4 : Découverte de la Liaison
verte avant l’installation des Hommes naturels :
présentation des aménagements effectués le
long du chemin des Prouards, entre le boulevard
de Troyes et le square des Montoillots.
❁ Mercredi 27/4 : Balade dans le Vieux Talant.
Découverte des espaces naturels du Bourg
(arbres et végétaux remarquables). Les Hommes
naturels de l’exposition collective seront installés,
la balade sera donc l’occasion de découvrir la
scénographie propre à ce quartier
❁ Vendredi 20/05 : 2 h de promenade permettant de découvrir l’exposition collective dans
son entier : de la place Pierre Mendès France
au quartier des Cerisiers, en passant par la
médiane, les abords de la Turbine, le rond-point
de l’Europe et le Bourg.

Brève • Brève • Brève • Brève

Talant Natur’ailes : biodiversité et avifaune

Le Bourgogne Aquariophilie Club de
Talant organise le 5 juin un rallye
automobile aquariophile dans la
région de Dijon. La convivialité, l’amusement et le savoir sont de mise sur
le parcours.
De nombreux lots sont à gagner.
Renseignements et inscriptions :
03 80 58 46 02 (nombre de places limité)

Du 26 avril au 28 mai 2016, l’opération Talant Natur’Ailes propose des
expositions et ateliers autour de la flore et de la faune locales, sur la
biodiversité. L’occasion d’un partenariat constructif avec la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO).
Des expositions sont proposées, axées sur la faune aviaire (ou avifaune) locale.
La LPO présente « Oiseaux de Bourgogne », tandis que le Conseil Départemental a prêté l’exposition « Espaces Espèces de Côte-d’Or : biodiversité » plus
dédiée à la biodiversité au sens large.
Pour y faire écho, Éric Mary expose ses photographies naturalistes rassemblées
sous le thème « Fleurs protégées en Bourgogne ».
Question ateliers, la LPO (toujours elle) propose d’accompagner la fabrication
de nichoirs en bois pour mésanges bleue et charbonnière. Plus tard, ceux-ci
seront installés dans la commune par les équipes des Services Techniques de
la Ville de Talant, selon les emplacements proposés par l’association. La balade
programmée dans le cadre de cette manifestation permettra de retrouver ces
nichoirs et d’évoquer l’art et la manière de les mettre en place.
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Toujours des travaux pratiques avec l’atelier de fabrication de mangeoires
pour oiseaux, place Pierre Mendès France lors de la fête de quartier du
Belvédère.
Voici pour les mains expertes ; n’oublions pas les pieds :
– des balades À la découverte des oiseaux
avec Vincent Milaret, guide nature de la LPO
découverte des oiseaux sauvages vivant aux alentours de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot et du parc de la Fontaine aux Fées à Talant
– et quitte à se pencher sur la sauvegarde des espèces à protéger, glissons
à la découverte et sensibilisation à la protection des rapaces : ainsi, deux
fauconniers de l’association Les Chouettes du Cœur proposent une
matinée découverte et sensibilisation à la protection des rapaces en voie
d’extinction (chouettes, buses et hiboux) devant la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot.

carnet technique
Travaux de voirie 2015 : service minimum
Au bout d’un an de Communauté Urbaine, où en est-on sur le plan des travaux de voirie ?
Depuis que le Grand Dijon a pris la compétence voirie – en
Rue de la Libération et rue de la Toison (Sicéco) :
clair, les trottoirs, les rues, les parkings, les réverbères et
45 000 e
Enfouissement des réseaux, remplacement des candéplein de petits équipements afférents, ne sont plus l’affaire
labres et installation de sources à led.
de la Ville de Talant – le rythme des chantiers a considéraIl s’agissait des derniers réseaux aériens de la commune.
blement diminué. En 2015, il était question que la CommuLe programme d’enfouissement est désormais achevé !
nauté Urbaine réalise les travaux convenus entre elle et la
Ville de Talant. Le Sicéco, qui gère les réseaux d’éclairage
Soit un total de 231 000 c pour le Grand Dijon et 45 000 c
public, devait lui aussi prendre sa part.
pour le Sicéco.
Réfection chemin Derrière les Granges : 48 000 e
Tous les travaux prévus ont été réalisés. À noter tout de
Dans le cadre de la création de la Liaison Verte, ce chemême que Talant a donné au Grand Dijon au titre de la
min a été complètement refait à neuf (voirie, accotements,
compétence voirie en 2015 : 570 000 c…
espaces verts, création de belvédères) – la circulation de
Pour 2016, le programme est en cours de finition. Entre
véhicules reste possible pour les riverains uniquement.
autres réfections de voirie, notons la rue de Gimbsheim et
surtout les rues de la Libération (partie haute) et de la Toison
d’Or qui feront l’objet d’une étude de requalification devant
déboucher en 2017 à une réfection totale pour un accès au
Bourg repensé.
Les travaux d’enfouissement rue de la Libération :
il n’y a plus de réseau électrique aérien à Talant !

왖

Le chemin derrière les Granges refait à l’occasion
des travaux de la Liaison Verte

Aménagement rues Copeau et Buffon : 58 000 e
Rénovation de chaussée, trottoirs et stationnements.
Réfection rue Picasso : 85 000 e
Rénovation de chaussée, trottoirs et stationnements.
Travaux divers d’entretien de la voirie : 40 000 e
Réparations ponctuelles voirie, éclairage public
et autres accessoires de voiries.
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tableau sportif
L’aïkido offre un nouvel art de bien-être pour les seniors
Depuis dix ans, l’aïkido a trouvé sa place parmi les activités sportives et culturelles de Talant, car cet art martial
comporte aussi une part de philosophie qui universalise sa pratique.
En effet, les seniors de plus de 55 ans sont désormais invités
bon de bien les maîtriser pour éviter les fâcheuses conséà découvrir et à pratiquer cette discipline de manière réguquences notamment du fait du manque de souplesse et de
lière pour rééduquer leur
vitalité. Chacun pratique en
corps en accord avec l’anafonction de ses capacités cortomie de chacun. Gilbert
porelles. Il n’y a pas d’esprit
Aloisio, président du Talant
de compétition, seulement la
Ryu, s’est engagé, depuis la
quête d’une harmonie de
rentrée, avec les encouragetoutes les parties du corps
ments des instances fédépour retrouver énergie, sourales, à promouvoir sur les
plesse, mobilité, équilibre et
tatamis de la salle Santona,
confiance en soi, et puis celle
l’éducation et l’encadrement
d’une relation avec autrui,
de l’aïkido seniors qui d’ores
conviviale, sans violence et
et déjà séduit les premiers
enrichissante.
adeptes locaux.
L’aïkido est un art martial où la
Tous les mardis matin, de 10 h
philosophie est plus imporà 11 h 30, Gilbert Aloisio, protante que la condition phyfesseur d’aïkido, enseigne
sique et il n’y a donc pas
l’aïki-taïso, c’est-à-dire l’end’âge pour le pratiquer. La
semble des exercices prépamixité, y compris intergénéraratoires à la pratique des arts
tionnelle, rend l’atmosphère
martiaux en général et de
particulièrement agréable et
l’aïkido en particulier. Il s’agit
crée du lien social. L’aïkido, ce
en fait d’une gymnastique
n’est pas du judo, ni du kadouce pour une préparation
raté. La discipline s’adresse à
physique et mentale, avec des
tous, sportifs ou non. Gilbert
exercices d’assouplissements
Aloisio s’en est fait le guide et
왖 Professeur et élève, maître et disciple, partagent un même esprit
musculaires, de relaxation,
le pionnier pour que les seet une même philosophie
de respiration, mais aussi de
niors de Talant et des environs
méditation, de concentration pour la recherche de la
puissent y trouver progressivement un loisir, une passion,
coordination et de l’équilibre, autrement dit la stabilisation
souvent un dépassement de soi, une nouvelle manière de
du corps.
vivre, en entretenant santé et bien-être.
De cette manière, l’aïkidoka senior, homme ou femme,
Renseignements : Gilbert Aloisio
découvre une forme de bien-être en oubliant d’ailleurs bien
des maux qui atteignent les muscles et les articulations avec
Président de Talant Ryu – Professeur d’aïkido
le nombre des années.
22 rue des Moulissards – 21240 Talant
Tél. 06 82 67 87 21 ou gilbert.aloisio@aliceadsl.fr
Le contenu du cours est adapté pour les débutants. Les
chutes ne sont pas imposées, même si par la suite il semble

Un nouveau souffle
pour le tennis de table talantais
S’il est une activité sportive ou de loisir qui intéresse
aujourd’hui les jeunes de Talant, c’est bien le tennis de
table que d’aucuns dénomment plus volontiers ping-pong
quand ils la pratiquent sous forme de divertissement.
Le Club Sportif de Tennis de Table de Talant (CSTT), présidé
aujourd’hui par Sylvain Prost, est témoin de cette recrudescence
d’intérêt des tout jeunes pour une discipline d’origine anglaise
vieille de plus d’un siècle, mais devenue olympique seulement
depuis 1988.
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C’est sans doute cette façon de pratiquer le même jeu dans
deux esprits bien différents qui attire le plus grand nombre
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. À Talant, le club a été
fondé en 1989 avec une entrée en matière fulgurante,
puisqu’il s’est octroyé la Coupe de Côte-d’Or dès la première saison.
Ces premiers bons résultats n’ont fait que multiplier les
adhésions à la section de tennis de table talantaise qui a su
faire sa place dans de nombreuses compétitions, d’abord
en Départementale, puis en Régionale. Le tournoi de Talant
s’est avéré progressivement très convoité à la fin des années
90 (plus de 23 clubs présentant pas moins de 170 inscrits),
tandis que le nombre de licenciés ne faisait qu’accroître et
les performances s’améliorer dans la compétition, au point
de frôler l’accession en Nationale.
La réussite des seniors, y compris des vétérans, a très
naturellement favorisé l’adhésion des jeunes recrues, dont
certaines ont porté haut les couleurs du club talantais en
compétition.
Pour canaliser un tel développement, le club de tennis de
table de Talant a dû, bien entendu, se structurer au fil des
ans, notamment au niveau de l’encadrement pour l’entraînement des différentes formations, en cherchant même, à
l’époque, une entente avec l’ALC Longvic.
Après cette période d’intense activité, le CSTT talantais
connaissait une baisse de régime. L’effectif n’était plus aussi
garni et une nouvelle équipe dirigeante prenait, à son tour,
la main.

L’adhésion des jeunes prometteuse
pour l’avenir du club
À ce jour, en pleine période de renouveau, sous la houlette
du président Sylvain Prost, de la secrétaire Céline Prost et
de la trésorière Alexandra Dekkil, cinq entraîneurs (Vincent
Boutavant, Thomas Dupont, Patricia Bruand, Romain Lanois
et Baptiste Roussey) encadrent désormais un effectif de
102 licenciés, toutes catégories confondues.
Deux équipes seniors (comptant 4 joueurs ou joueuses)
évoluent désormais en Régionale, et deux autres en
Régionale 2 et Régionale 3.
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Ethann Galland (minime), Jérémie Pasteur (junior), Pierre
Luddens (junior), Romain Lanois (junior), tous très jeunes,
surqualifiés, ont évolué de belle manière, la saison dernière,
au sein d’une équipe senior fraîche et dynamique qui s’est
hissée au cinquième rang de la compétition. Cela témoigne
de la motivation de ces jeunes recrues adhérentes au CSTT
depuis moins de trois ans.
Car ce sont bien les jeunes, inscrits en très grand nombre,
notamment en catégorie benjamins, qui forment un nouveau
réservoir et sans doute l’avenir du club. Les plus talentueux
comme Louis Prost en garçons et Camille Mérite, en jeunes
filles, sélectionnés par la Ligue régionale, ont représenté
la Bourgogne au Top de zone en Alsace les 26 et 27 mars,
réunissant Lorrains, Alsaciens, Champenois, Franc-Comtois
et Bourguignons.
Trois compétitions principales sont également dédiées aux
jeunes : le grand prix de détection pour les moins de 11 ans,
le challenge jeunes pour les plus de 11 ans (8 journées sur
la saison) et le critérium fédéral qui s’adresse à toutes les
catégories d’âges (5 journées).
Le gymnase Bernard Santona est toujours le fief du club qui
accueille et recrute des enfants, filles et garçons, dès l’âge
de 8 ans, mais aussi des adultes qui trouvent un bon dérivatif dans la pratique du tennis de table.
Les moins de 11 ans et moins de 13 ans s’entraînent les
mardis (18 h - 19 h 30) et mercredis (14 h - 16 h 30),
les moins de 15 ans et moins de 18 ans, les mercredis et
jeudis (18 h – 19 h 30) et vendredis (19 h 30 – 21 h), tandis
que les seniors se retrouvent au club les mardis et jeudis
(19 h 30 - 22 h).

Pour tous renseignements :
Sylvain PROST – Président – 06 99 03 67 13
ou
Vincent BOUTAVANT – Entraîneur – 06 10 71 53 22
vboutavant@wanadoo.fr
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vie de la cité
Cartes d’identité et passeports : un délai toujours long
À l’approche des vacances et des examens de fin d’année, les délais d’obtention des pièces d’identité risquent
de s’allonger.
N’attendez pas les derniers jours de
Pour rappel les cartes d’identité délijuin pour vous préoccuper de la validité
vrées aux personnes majeures entre
de vos pièces d’identité. Vacances à
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
l’étranger ou examens de fin d’année
2013 sont valables 5 ans de plus sans
scolaire, il vous faudra produire un
modification de la date de validité
document en cours de validité, au
figurant sur le titre. Pour vous assurer
que ce titre est bien admis dans le
risque de devoir annuler votre périple
pays où vous vous rendez, consultez
ou de rater votre année d’étude. Mais
www.diplomatie.gouv.fr.
attention avec l’afflux de demandes, lié
à cette période, les délais de traitement
des dossiers par la Préfecture risquent
de s’allonger encore.

Passeports : préférez le timbre fiscal électronique
Le timbre fiscal électronique présente de nombreux avantages : timbres.impots.gouv.fr est accessible 24h/24,
7j/7. L’achat de timbres fiscaux est effectué en quelques clics. Le service est entièrement sécurisé.
Depuis le 2 mars 2015, le service est disponible pour la délivrance des timbres fiscaux
destinés aux passeports.
Comment acheter un timbre électronique en
quelques clics ? Il suffit de se rendre sur le site
timbres.impots.gouv.fr puis on choisit le type
de passeport, le mode de réception (courriel
ou SMS), on paye directement en ligne avec sa
carte bancaire en mode totalement sécurisé
via le 3D-secure. C’est fait !
La transaction est enregistrée. Les références
de la transaction et le numéro du timbre acheté
sont envoyés immédiatement par courriel ou
SMS (selon le choix effectué).
Par sécurité, il est possible de le télécharger au
format pdf.
Le timbre électronique peut se présenter sous
2 formes :
— un numéro à 16 chiffres
ou
— un flashcode,
et peut être délivré sur 2 supports :
— un document PDF avec un flashcode qui
peut également être scanné directement
depuis un téléphone, une tablette ;
ou
— un SMS contenant l’identifiant à 16 chiffres
du timbre qui sera accepté par l’agent
chargé de traiter votre dossier.
Il est valable pendant 6 mois à compter de sa
date d’achat et remboursable pendant un an à
compter de cette date. Il est affecté à un usage
particulier pour un montant défini.
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Marché de Talant : encore du nouveau
Installé depuis 18 mois sur le parking de
Marie-Thérèse Eyquem, le marché de Talant
rassemble une clientèle fidèle.
Un commerçant qui vendait des plats cuisiné a
décidé d’en partir en février, mais une fleuriste
(Ça sent beau, de Talant !) a, elle, pris ses marques
et installé son étal. Quant au fromager, il y en a
toujours un, même si ce n’est plus le même qu’au
début.
Pour renforcer encore la visibilité du marché, les
maraîchers ont décidé de se porter plus près de
l’entrée du parking et de se rassembler tous au
même endroit.
Le marché de Talant est installé tous les vendredis,
de 7 h 30 à 13 h.

Plus visibles, les maraîchers se sont rassemblés
à l’entrée du parking

왖
왖

Réunions de quartiers : questions / réponses
Entre le 24 février et le 22 mars, se sont tenues 4 des 5 réunions de quartier prévues sur cet intervalle. L’une
d’elle a dû être reportée et deux autres sont programmées dans les tout prochains jours. Pour celles qui ont eu
lieu, on peut dresser les bilans.
À noter que chaque réunion de quartier est spécifique. Certains sujets sont abordés dans tous les quartiers,
mais la plupart reste ciblé sur la zone géographique en question.
Quartier Bourg. Mercredi 24 février
à 18 h 30, hôtel de ville
La réunion s’est déroulée en petit
comité, seule une quinzaine de personnes ayant fait le déplacement. Élus
et habitants se sont installés autour de
la table du conseil, et Gilbert Menut,
maire de Talant, a rappelé les rencontres des années précédentes
(visites, réunions) et proposé 4 sujets
possibles concernant le quartier : la
Liaison Verte, les travaux de l’église, les
fêtes et célébrations sur l’esplanade et
le PLUI – HD (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal – Habitat et Déplacement). Les habitants invités à abonder
les thématiques, y ont ajouté des questions sur le Grand Dijon et ses interventions, l’autonomie financière du CCAS,
le budget et les taxes, le rapprochement avec Plombières, la disparition
des communes. Ce dernier thème n’a
pas été abordé faute de temps, mais
sur les autres, les discussions ont été
nombreuses et directes.
Liaison Verte : les travaux s’achèveront cette année ; le chemin Derrière
les Granges a été refait ; le barriérage
interdisant l’accès au plateau par cette
voie sera rétabli une fois les travaux
achevés. Le chemin des Settons était
encore impraticable cet hiver, ce qui
est dû à la météo qui a obligé à inter-

rompre les travaux. Le printemps remédiera à cela.
Sur l’église Notre-Dame : Gilbert
Menut, maire de Talant, a précisé le
calendrier pluriannuel d’intervention ;
pas de remarque sur ce sujet qui fait
consensus.
Festivités sur le plateau : il s’agissait
notamment de revenir sur le feu d’artifice tiré à Dijon le 14 juillet depuis le
lac ; le maire de Talant souligne qu’il
reconduira les dispositions prises en
2015 pour empêcher la foule dans le
parc de la Fontaine aux Fées, qui, la
nuit, est dangereux ; approbation générale des habitants présents.
Sur les autres festivités, Michèle Soyer,
adjointe à l’Animation culturelle, a précisé le calendrier 2016 et notamment
les Feux de la Saint-Jean le 18 juin ;
ainsi que les animations prévues le
13 juillet.
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Sur le PLUI – HD : gros morceau d’urbanisme intercommunal qui aura un impact fort sur la
ville et ses habi-tants, Gilbert
Menut, maire de Talant, a insisté
sur la concertation très sourcilleuse qui sera menée à Talant
pour faire valoir l’avis des Talantais légitimement attachés à la
qualité de vie.
Rapprochement avec Plombières : il se poursuit dans certains
domaines (Petite Enfance par exemple
– voir Talant Magazine n° 61, février
2016) et surtout en ce qui concerne
l’Espace Naturel Sensible qui se constitue entre les deux villes pour la préservation de zones naturelles communes.
Le dossier avance.
Sur le CCAS : Gilbert Menut souligne que cette structure emploie un
petit dixième des employés communaux, ce qui n’est pas anecdotique du
tout ; le budget, même serré, permet
encore une bonne autonomie de la
structure.
Budget et taxes : la question est
arrivée très en amont du vote du
budget, mais les éléments de réponses
apportés fin février sont ceux qu’on
retrouve en détail dans le Dossier de ce
magazine (p. 3 à 5).
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Quartier Libération/Marronniers.
Mercredi 2 mars à 18 h 30, salle
Michelet
Toujours beaucoup de monde lors des
réunions dans ce quartier (plus de
80 personnes). Les thèmes d’information proposés par le maire Gilbert
Menut (les projets immobiliers, les 13

Talant ») suscite des inquiétudes parmi
les riverains. Le maire Gilbert Menut a
souligné qu’il était conforme au PLU en
vigueur et préservait l’espace boisé. Ce
sujet a permis de glisser directement
vers le sujet du PLUI – HD.
Le PLUI – HD : il reste un an tout juste
pour faire valoir les positions de Talant

et 14 juillet et les questions de sécurité,
la fréquence B10 et Prioribus sur les
Clomiers et pour finir le PLUI – HD) ont
été rejoints par les préoccupations des
habitants : le bruit venant des animations dijonnaises organisées autour
du lac Kir, le ramassage des papiers
Talant/Grand Dijon, les compteurs
Linky, la voirie, la sécurité et les
abribus.
Sur les projets immobiliers : la maison du XIXe sur l’ancien site de la Croix
Rouge a été vendue l’an dernier (voyez
Talant Magazine n° 52, avril 2015) ; son
aménagement par le promoteur se
poursuit. Le projet de construction de
logements collectifs rue de la Chaumière (ce projet a été appelé « bois de

en matière d’urbanisme : l’urbanisme,
les déplacements mais aussi l’habitat
(autant de secteurs qui jouent directement sur le quotidien des habitants)
seront alors dans les mains de la
Communauté urbaine. Il faut que les
Talantais participent massivement et
en connaissance de cause aux concertations et enquêtes publiques qui
seront mises en place dans les prochains mois.
Sur le feu d’artifice dijonnais du
14 juillet : Gilbert Menut, à la satisfaction générale, explique qu’il reprendra
les dispositions de 2015 qui avaient
permis de limiter un peu la présence dans la Fontaine aux Fées : « on
a trop tenté le diable dans ce secteur

depuis des années ; je reconduirai les
mesures de sécurité préventives ».
Sur les nuisances sonores venant du
lac, Gilbert Menut estime, pour les
avoir constatées, que les nuisances
sont en effet insupportables. Il est
intervenu l’été dernier auprès de
son homologue dijonnais, sollicitation
restée sans réponse. Le nouveau maire
de Dijon ayant l’air mieux disposé
envers Talant que son prédécesseur,
l’espoir d’aboutir demeure ; il faut travailler en amont pour que le cahier des
charges des animations dijonnaises
inclue les limites des niveaux sonores.
Et que les responsables s’engagent à
respecter les horaires.
L’observatoire du lac Kir, cette esplanade en retrait de tout est le lieu de
beaucoup de rassemblements qui
dérangent les riverains. Gilbert Menut
indique qu’un projet de réaménagement est sur la table pour faire disparaître l’endroit qui pose problème.
S’agissant aussi de travaux de voirie, il
concerne aussi le Grand Dijon qu’il faut
arriver à convaincre de l’intérêt du
chantier. On peut espérer aboutir en
2017.
Concernant la Communauté urbaine
– le Grand Dijon et la répartition
des compétences –, Gilbert Menut
explique comment la mutualisation
peut avoir des effets concrets assez
pervers avec, sur une même zone, deux
intervenants distincts pour le même
métier : on peut avoir des interventions
mairie sur un espace donné, et qui
s’arrêtent brutalement à la limite de la
zone sur laquelle la Communauté
Urbaine est compétente… Les habitants
s’en sont montrés globalement insatisfaits. Le maire Gilbert Menut a souligné
que, même si tous les problèmes ne
sont pas réglés, les relations entre
Talant et le Grand Dijon se sont un peu
améliorées depuis l’élection d’un nouveau président en août dernier. Sur le
plan intercommunal, « il ne faut pas se
leurrer : on est dans un changement
de système énorme ; nous sommes,
nous autres communes, dans le sursis
d’une situation qui empire… ».
Sur Linky : les compteurs électriques
sont propriété de la Communauté
Urbaine ; cette compétence n’est plus
municipale.
Divia : le maire de Talant explique que
malgré plusieurs sollicitations, Divia ne
souhaite pas augmenter la fréquence
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de la B10. La ligne n’est pas menacée
de disparition pour autant ; la Ville de
Talant continue à insister auprès de
Divia sur les fréquences, relayant les
demandes nombreuses et récurrentes
des habitants. Même chose concernant les équipements type abribus.

Corollaire, les successives extensions du Super U et de ses parkings
a occupé une large part de la réunion. Là encore, les extensions se font
dans les règles réglementaires. Les
moyennes surfaces s’étendent partout,
c’est la logique commerciale, pour se

Quartier Langevin/Val Plein Air.
Mercredi 9 mars à 18 h 30, SUM
école Langevin
La salle d’animation de la SUM Langevin était comble ce soir-là, et la quarantaine de personnes présentes se
voyaient proposer d’évoquer six
grandes questions : l’immobilier dans
le quartier ; la Liaison Verte ; la circulation ; l’école ; le PLUI – HD et le Grand
Dijon. Les habitants ont ajouté à cette
liste les questions de balayage des

La Liaison Verte a curieusement cristallisé les avis sur la petite mare du
quartier des Montoillots soupçonnée
d’être dangereuse pour les enfants et
de favoriser l’été prochain la prolifération du moustique-tigre. Les normes,
pourtant précautionneuse aux limites
de l’absurde parfois, n’imposent pas
de protection particulière autour de
cette pièce d’eau.
Toutefois, une clôture a été posée.
Pour les larves de
moustiques, des
poissons voraces
peupleront le bassin… Si les hérons
ne les dévorent pas.
À noter que cette

maintenir dans une catégorie d’offre
sur une large zone urbaine. Toutefois,
les inquiétudes légitimes des habitants
devraient au moins pouvoir s’exprimer
grâce aux bons offices d’Adrien
Guené, conseiller municipal du quartier, qui pense pouvoir accompagner
une rencontre entre les riverains et le
directeur du magasin et ainsi renouer
le dialogue, rompu depuis longtemps.

rues, d’éclairage public, l’extension du
magasin Super U.
Balayage et éclairage : le premier
est désormais dans les mains de la
Communauté urbaine, tandis que le
second fait l’objet d’un contrôle systématique tous les 3 mois ; les dysfonctionnements ont été notés et ont
depuis été transmis aux intéressés.

mare préexistait naguère avant que le
ru ne soit canalisé
et perdu.
Sur la pression immobilière dans le
quartier, Gilbert
Menut précise que
le PLU adopté en
2014 permet les
projets en cours.
Les constructions
d’immeubles devraient faire venir des
familles ce qui sera bon pour les
effectifs scolaires. Toutefois, le Maire
précise que ces projets sont plus
souhaitables maintenant avec un PLU
maîtrisé par la Ville de Talant plutôt que
dans un an quand l’urbanisme aura
échappé aux Talantais via le PLU intercommunal…
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Les autres réunions (Quétins,
Belvédère 1 et 2 et Chivalières/
Montoillots) seront résumées
dans le magazine du mois de mai.
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smart city
Séance Découverte du mardi 3 mai : découverte de l’impression 3D !
Les séances Découverte sont organisées à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot pour permettre à
tous de suivre les évolutions des pratiques numériques, sous la forme de petite conférence et de
manipulation d’outils numériques.
Exceptionnellement, la séance Découverte ouvrira ses
portes à partir de 16 h, en vous proposant de participer à
l’atelier MiniMaker, ateliers d’initiation à l’impression 3D.
Vous pourrez scanner votre visage et imprimer avec une
imprimante 3D un « Mini-Vous » ou réaliser des sculptures
d’objets avec des stylos 3D !
Ateliers gratuits de 16 h à 18 h, ouverts aux enfants
et adultes. Chaque participant pourra repartir avec sa

réalisation. Sur inscription, place limitée à 10 participants
par heure.
À 18 h, la soirée se poursuivra avec une conférence sur
la Découverte de l’impression 3D.
Cette séance Découverte vous proposera un tour d’horizon
de l’impression 3D : son origine, le mouvement FabLab
auquel elle appartient, ce que l’on peut faire avec… Après
la conférence, un temps de démonstration et de questionsréponses est prévu. Conférence gratuite, accessible à tous.
Sur inscription, place limitée à 35 participants.
Renseignements et inscriptions aux ateliers et/ou à la conférence à la Bibliothèque multimédia ou au 03 80 44 60 24.

Wheeldo est un collectif dont la vocation est la diffusion de l’impression 3D au grand public. Il organise des événements et des formations autour de
l’impression 3D.
Depuis un an, Wheeldo sillonne la France avec sa
micro-usine mobile pour diffuser l’impression 3D au
plus grand nombre. En investissant divers types de
lieux (médiathèques, entreprises, écoles, etc.), il
les transforme le temps d’une journée en un
FabLab* éphémère.
L’impression 3D est la porte d’entrée par excellence
dans le monde de la fabrication numérique.
En s’ouvrant à ces nouvelles technologies et
pratiques numériques,
les lieux de la médiation
numérique renforcent
leur mission d’accompagnement du public.
C’est à l’occasion de la
prochaine séance Découverte, qui aura lieu le mardi
3 mai, que le collectif interviendra à la Bibliothèque
multimédia de Talant pour proposer une séance bien
particulière !
* FabLab : laboratoire de fabrication numérique
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité publique et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

tribunes

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Inquiétudes

Talant : forêt à vendre

Les politiques menées dans notre pays créent et entretiennent
au cours du temps les inquiétudes les plus diverses. Interrogations renouvelées sans solution ; problèmes non réglés ;
insécurité des procédures et des méthodes ; le tout habillé de
tristes bla-bla de la pensée toute faite, unique, laïque et
obligatoire. Ce sabir d’un orgueil inouï se veut universel – alors
que le charivari n’en traverse même pas les Pyrénées ou le
Rhin. Qui se soucie des états d’âme de la nation française ?
Qui, d’ailleurs, devrait s’en soucier ? La France sonne creux. Au
quotidien à Talant, on ressent la crainte des citoyens face aux
événements avec des réactions étonnantes : 2 pétards de
14 juillet dans une rue et une école se barricade, bouclant les
enfants dans le noir. On ressent l’inquiétude devant la
désorganisation de l’État : le Trésor Public, naguère puissant et
redouté, s’avoue incapable de publier des bases fiscales fiables
avant novembre 2016 ! Pour un impôt qui se calcule avant la
fin mars ! Les Domaines à qui on demande d’estimer un bien
pour le vendre au bon prix répondent qu’ils ne tiendront pas
les délais qui les astreignent. L’État qu’on raillait pour son
incompétence supposée est devenu incapable : c’est bien
plus grave ! Car on voit aussi des déficits de toutes sortes
s’accumuler : la dette de l’État galope quand il se désengage
de toutes parts. Quel fatras ! Quel désordre de l’État, des
administrations, de la pensée commune qui se perd et se dilue
dans l’illusion des extrêmes ! Pauvres Français.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

La ville de Talant est propriétaire d’une forêt de près de
160 hectares. Gérée par l’Office National des Forêts, elle ne
produit pas beaucoup de bois (le relief est accidenté et le sol
peu riche) mais elle est intéressante pour la faune et la flore
qu’elle renferme. C’est un « plus » pour notre commune. Il
faudra bientôt en parler au passé car le Maire a décidé de la
vendre.
A qui ? On ne sait pas… Pourquoi ? On ne sait pas non plus….
Nous nous sommes opposés à cette décision soudaine et très
contradictoire de la part d’élu-e-s qui n’ont de cesse de vanter
leurs actions en faveur de l’environnement (Naturoscope,
Espace Naturel Sensible..).
Dire qu’on protège l’environnement c’est bien. Ne pas vendre
la forêt des Talantais, c’est mieux !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal – Porte parle du groupe

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Restons vigilants !
Dans le cadre de la très coûteuse Liaison Verte, a été créée ex
nihilo dans le square des Montoillots une pièce d’eau alimentée
par les eaux de la Fillotte.
Précision de taille : cette “mare aux canards” jouxte une aire de
jeux pour enfants. Or, une simple barrière de bois avait été
installée autour de la mare ; un petit enfant pouvait y accéder
en quelques secondes et risquer de s’y noyer.
Suite à nos nombreuses demandes orales et écrites auprès de
la Municipalité, un grillage vient enfin d’être installé. C’est une
bonne nouvelle ; les parents et grands-parents pourront y
passer un moment serein avec leur progéniture. Enfin serein…
nous l’espérons, car les moustiques risquent d’y proliférer dès
les premières chaleurs. Prochaine étape : une moustiquaire ?
Isabelle Maire du Poset – Conseillère municipale groupe Talant Demain
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